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Heïdi, Nicolas et Kevin 

 

 

Soutien linguistique 
Par Julie Poitras 

 

Le 5 février dernier 

marquait la fin des 

services en soutien 

linguistique donnés à 

certains élèves des 

Découvreurs.  Depuis le 

mois de septembre, ces 

élèves participaient à 

des ateliers, à raison de deux rencontres de trente minutes par semaine.  

Ces cours d’appoint visaient à enrichir le vocabulaire de façon ludique.  

Des jeux de société, des livres et des activités à l’oral leur étaient 

proposés afin d’explorer et de se familiariser avec la langue française.  

Bravo à tous et toutes pour vos progrès en français! 

Ahmed-Sophia-Julian-Serina-Marieme-Madyson-Ophelia-Rachael-Timophey (010) 

Émir-Yasna-Amen-Simona-Amanda (020) 

Terry-Catherine-Destiny-Charisa-Nicole (101) 

Taylor-Luca-Nikola-Arshan-Bijou-Nancy-Santo (102) 

Besar-Diana-Reshayne (201) 

Brady-Nicholas-Steven (202)  

Ce fut un plaisir!   

Julie Poitras 

 
 

      
ÉDITION 1 : VOLUME 4 

 

Ne manquez pas le mois 
prochain les articles sur le 
carnaval d’hiver et sur la 
rencontre du RSEQ qui a 
eu lieu le 19 février 2016! 



Décorations des portes pour la Saint-Valentin 
Par Esthevina et Angela  

 

 

 

 

 

 

 

À la Saint-Valentin, les élèves du groupe 020 ont décoré leur porte avec des cœurs rouges, roses et 

mauves. Les maternelles 010 ont mis des petits pingouins en carton sur leur porte. 

Le groupe de madame Claire a accroché un tableau noir sur leur porte et ils ont écrit des mots gentils sur 

le tableau. 

Le groupe 201 a décoré leur porte avec un arbre, des hiboux, des oiseaux, des coccinelles et plusieurs 

autres espèces d’animaux. Ils ont aussi rajouté un gros nœud papillon et des brillants. La classe de madame 

Nadège a décoré leur porte avec des cœurs. 

Les 3e années ont fait des cœurs avec leurs noms à l’intérieur. La classe de madame Stéphanie a fait 

une boite aux lettres avec des lettres qui ressortaient de la boîte. Il y avait aussi des papillons. 

Les 401 ont fait un rideau de laine avec leurs noms dans un 

cœur. 

La classe de madame Carole a décoré leur porte avec un cœur au 

milieu, de petits cœurs et quatre petits cupidons. L’autre classe 

de 5e année a fait un cœur avec des cœurs. Dans chacun des 

cœurs, il y avait leurs noms. Ils ont aussi ajouté un arbre au 

milieu et le signe de « ̀̀xoxo`` en haut. 

La classe de 6
e année a mis des cœurs avec les noms des 

élèves à l’intérieur. Ils ont aussi ajouté un couple de cupidons et 

une lune. 

Les 863 ont mis plein de cœurs et des petits mots doux sur 

un carton rouge. La classe de madame Geneviève a mis plein de 

cœurs, un cupidon, des mots, des rubans et un couple ensemble. 

 

 

 



Volley Ball 
Par Madalina, Celia et Daniel 

Une rencontre entre les élèves et le personnel enseignant a eu lieu à notre 

école. Le tout était organisé par notre éducateur et entraîneur Daniel Ratelle. 

Depuis la naissance de l’équipe des Éclairs des Découvreurs en 2010, nous 

participons aux compétitions de volleyball. Pour souligner le tout, nous avons eu la 

visite de Mathieu Poirier, responsable de volleyball Québec, qui nous annonçait que 

nous étions sélectionnés pour un 

publi-reportage fait par volleyball 

Québec. 

Plusieurs personnalités célèbres 

étaient présentes dont madame Julia Wellens, madame Sylvie 

Bissonnette, monsieur Guy Bergeron, madame Marie-Claude Godin 

et plusieurs autres. 

Ce fut un superbe spectacle de la part de tout le monde avec 

plusieurs bons coups. Le tout s’est terminé par la victoire des 

Éclairs.  

Il est à prévoir qu’il y aura une rencontre revanche de la part 

du personnel enseignant. 

 

 

 

 

 

 



 

Hockey cosom 
Par Madalina et Celia  

Le 15 février 2016 a eu lieu une partie de 

hockey cosom au gymnase sur l’heure du diner. 

Encore une fois, c’était les élèves contre les 

membres du personnel : Madame Émilie, monsieur 

Guy, monsieur Mike et monsieur Dominic, le 

concierge. Ils étaient seulement quatre alors ils 

ont rajouté Alexis, Kyan, Goulven, Médéric et 

Tony dans leur équipe. Il y a eu plusieurs mini-

parties de quatre minutes, mais nous allons vous 

décrire les trois premières. 

Bien avant le début de la partie, la pratique était déjà commencée. Kyan, joueur dans l’équipe du personnel de 

l’école, donne déjà son 100% pour se réchauffer. Nous avons demandé à Francis s’il pensait que son équipe allait 

gagner, il nous a déclaré que tout dépendait de la motivation de l’équipe.  

La première mini-partie 
Dans la première partie, il y eu un lancer de punition puisque 

Matthew a levé trop haut son bâton. Daniel, qui était l’arbitre, a 

choisi monsieur Dominic, le concierge, pour faire ce lancer. Elliot, le 

gardien de but, a arrêté ce tir! Par contre, il a reçu la balle 

directement dans le ventre, mais il a continué de protéger le but 

malgré sa douleur. À ce moment, nous avons demandé  à   madame 

Émilie comment elle se sentait, elle a répondu qu’elle était 

essoufflée, mais qu’elle gardait espoir malgré l’avance de deux 

points des élèves. 

La deuxième mini-partie 
Dans cette partie, les élèves ont tenté de faire des buts, mais monsieur Guy les a tous arrêtés. Malgré tout, les 

élèves ont gardé leur avance de deux buts. L’équipe du personnel de l’école se faisait de belles passes. Leur travail 

d’équipe était remarquable. Par contre, l’équipe des élèves était plus rapide sur le terrain.  

La troisième mini-partie 
Au cours de cette troisième partie, madame Émilie a essayé de faire plusieurs buts, mais le superbe gardien les 

arrêtait sans cesse. C’était très proche. Quel dommage! 

 

Au début, Lukas nous a déclaré qu’il se sentait un peu nerveux, mais 

malgré tout, il était visiblement fier de son équipe à la fin des 

parties. Finalement, tout le monde a bien participé! Tous les joueurs 

ont bien joué, le score final était de 6  à 3 pour les élèves, 

félicitations!  



Basket-Ball 
Par Daniel  

Mardi le 16 février a eu lieu une rencontre 

de la relève en basket entre les élèves des 

Découvreurs et ceux de Notre-Dame-des-

Rapides. 

Madame Katherina Dufour, entraîneur de 

NDDR, a surpris l’équipe des Découvreurs avec 

son équipe qui était très disciplinée. Ce fut 

une rencontre très enlevante. L’ambiance 

était au rendez-vous, le match s’est terminé 

14 à 14.  

Le respect des 3 R en éthique sportive a été fait par les deux écoles. Soit : Le respect envers soi-

même, le respect envers les autres et la Responsabilité de nos actions. Il y aura d’autres rencontres à 

venir avec la complicité de NDDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 petit jeu : Qui sont ces enfants?  

  Par Heïdi,  Kevin et Nicolas 

Êtes-vous capables d’associer ces membres du personnel à leur photo lorsqu’ils étaient enfants? 

A       b 

 

 
 

 

 

 

C        d 
 

 

 

 

 

E         
 

 

 

 

 

Les réponses, 
le mois 

prochain! 


